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FFAAIR = Fédération Française des Associations et Amicales
de Malades, Insuffisants ou Handicapés Respiratoires. La
FFAAIR : plus de 40 associations en région à votre écoute,
une Fédération nationale à votre service. Des malades au
service des malades... Ainsi, la FFAAIR est présente sur tous
les fronts où l’appellent ses associations membres.
http://www.ffaair.org/

FFAIR

THÈME

La FFAAIR regroupe au plan national plus de 40 associations régionales ou départementales, représentant
quelque 18 000 malades. Chaque association développe ses propres activités : accueil, information, écoute
et soutien (réseau téléphonique « Respire écoute »), activités de réhabilitation respiratoire et de
réentraînement à l'effort, sorties en groupe, liens avec les intervenants sociaux...

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les malades atteints de maladies respiratoires et leur entourage.

OBJECTIF
La FFAAIR et les associations de son réseau agissent pour favoriser l'amélioration de la qualité de vie des
malades, promouvoir des politiques de santé adaptées aux besoins des personnes malades et handicapées
respiratoires.Au-delà de ses actions auprès des malades, la FFAAIR est très fortement impliquée dans les
décisions de santé publique pour les maladies respiratoires.

ORIGINE
La FFAAIR, association loi 1901 sans but lucratif, créée en 1988, est issue du regroupement de 4
associations régionales de malades insuffisants respiratoires : Alsace-Lorraine, Limousin, Nord-Pas-deCalais, et Paris Ile-de-France.

CONTENU
Un contenu riche puisqu'il s'agit d'une fédération d'associations qui renvoie aux associations en région et qui
développe au niveau national toutes les informations et revendications utiles aux malades, insuffisants ou
handicapés respiratoires.

On y trouve le réseau d'associations, mais aussi les revendications régionales, une revue de presse, des
témoignages, des informations sociales ou encore la charte de la personne soignée à domicile, ainsi que des
liens utiles.

LES PLUS
La FFAAIR rassemble les informations et relate les actions de chaque association régionale. Elle offre ainsi
un panorama complet des actions menées en France, région par région.
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